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n° 191 282 du 1
er

 septembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VII
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 mars 2017, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à 

l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, pris 

le 20 février 2017. 

  

Vu le titre I
er

 bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 mars 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 juin 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. HAUWEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 6 septembre 2016, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en qualité de conjoint de belge. 

 

1.2 Le 20 février 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont été 

notifiées le 23 février 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« L’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier du 

droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen l’Union ; 

 

Le 06.09.2016, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de conjoint de Madame 

[A.S.] (XXX), de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A l’appui de sa demande, il a 
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produit les documents suivants : la preuve du payement de la redevance, son extrait d’acte de mariage, 

la preuve de l’affiliation à une mutuelle, une attestation de fréquentation scolaire de l’ouvrant droit, un 

acte notarié, son passeport, sa carte d’identité turque, son extrait d’acte de naissance, son attestation 

de célibat émanant du Consulat Général de Turquie, des fiches de paye du père de l’ouvrant droit. 

 

En effet, le demandeur a fourni comme preuve de revenus des fiches de paie du père de son épouse, 

encore étudiante. 

Or les revenus de monsieur [A.M.Z.], père de l’ouvrant droit ne sont pas pris en considération dans 

l’évaluation des moyens de subsistance au sens de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980. En effet, 

seuls les revenus de la personne qui ouvre le droit sont pris en considération. Cette disposition est 

confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat n°230.955 du 23/04/2015, selon lequel l’article 40ter alinéa 2 de 

la loi du 15/12/1980 prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de sa vie familiale et de son état de santé. 

 

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez 

[le requérant]; 

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 ; 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé de quitter le 

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre: la 

demande de séjour introduite le 06.09.2016 en qualité de conjoint de belge lui a été refusée ce jour. Il 

séjourne donc en Belgique de manière irrégulière ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 8, 39/79, 40ter, 42, 62 et 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 2, 3, 

5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative 

aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115), ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

2.1.1 A l’appui d’un premier grief, la partie requérante rappelle le libellé de l’article 39/79, § 1
er

, de la loi 

du 15 décembre 1980, cite une jurisprudence du Conseil d’Etat et soutient qu’ « [a]ssortissant sa 

décision d’un ordre de quitter, la partie adverse méconnait l’article 39/79 de la loi sur les étrangers 

[…] ». Elle soutient également que « D’autre part, la décision est assortie d’un ordre de quitter le 

territoire par référence à l’article 7, ce qui constitue indéniablement une mesure retour au sens de la 

directive 2008/115. Le délai de transposition de la directive 2008/115 étant dépassé, le droit interne doit 

être appliqué et interprété de façon conforme à celle-ci […]. Assortie d’un ordre de quitter, la décision 

méconnait les articles 7 et 8 de la loi sur les étrangers, lus en combinaison avec la directive retour : 

[…] L’article 2, paragraphe 1, de la directive dispose qu’elle s’applique aux ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre », […] « La notion de «séjour irrégulier» est définie 

par l’article 3, point 2, de la directive comme «la présence sur le territoire d’un État membre d’un 

ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions [...] d’entrée, de séjour 

ou de résidence dans cet État membre» […] Suivant son article 6.1, « Les Etat [sic] membres prennent 
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une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le 

territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 » et en conclut que 

« [b]énéficiant d’un recours suspensif suivant l’article 39/79 de la loi, [le requérant] est en séjour régulier 

sur le territoire durant l’examen de son recours au CCE et ne peut dès lors faire l’objet d’une décision de 

retour […] », et cite une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE). 

 

2.1.2 A l’appui d’un deuxième grief, la partie requérante reproduit le prescrit de l’article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980 et fait valoir que « [l’]’article 40ter précise que le regroupant doit disposer de revenus 

suffisants sans préciser que ce soit « à titre personnel ». Il convient de s’en tenir aux termes restrictifs 

de la loi sans en ajouter d’avantage. Selon le dictionnaire Larousse, la définition des termes « disposer 

de (quelque chose) » est la suivante : « pouvoir s’en servir, en user, l’utiliser », et l’un des synonymes 

donnés est « jouir de ». La décision ajoute à l’article 40ter une précision qu’il ne contient pas, à savoir 

que le Belge doit disposer à titre personnel de revenus ; l’article 40ter indique simplement que le 

regroupant doit disposer de revenus, les moyens dont il n’est pas tenu compte dans l’évaluation étant 

limités à trois hypothèses, parmi lesquelles ne figurent pas les revenus du regroupé. Les exceptions 

étant de stricte interprétation, les revenus du regroupé ne peuvent être exclus par principe de ceux dont 

dispose le regroupant. Dans la mesure où la finalité de l’exigence, posée au regroupant, de disposer de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, est de lui permettre de subvenir à ses besoins et 

à ceux de sa famille, sans devenir une charge pour les pouvoirs publics, il n’y a aucune raison de ne 

pas tenir compte des revenus dont il peut, dès lors, disposer, au sens susmentionné […] ».  

 

Elle ajoute que « dans la mesure où le législateur belge a décidé d’appliquer aux membres de la famille 

d’un Belge les dispositions relatives aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union, l’article 40ter doit 

être interprété selon le droit communautaire et la jurisprudence de la [CJUE] » et se réfère à l’arrêt de la 

CJUE « du 19 octobre 2004, Zhu et Chen (C-200/02, Rec.p. I-9925) ». Elle estime, à cet égard, que 

« [l]a Cour a dès lors jugé qu’une interprétation de la condition relative au caractère suffisant des 

ressources au sens de la directive 90/364, selon laquelle l’intéressé doit disposer lui-même de telles 

ressources sans qu’il puisse se prévaloir à cet égard des ressources d’un membre de la famille qui 

l’accompagne, ajouterait à cette condition, telle qu’elle est formulée dans cette directive, une exigence 

relative à la provenance des ressources qui constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice 

du droit fondamental de libre circulation et de séjour garanti par l’article 18 CE, en ce qu’elle n’est pas 

nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir la protection des finances publiques des États 

membres […] » et soutient qu’ « [i]l ressort de cette jurisprudence que, dans la mesure où les 

ressources financières sont assurées par un membre de la famille du citoyen de l’Union, la condition 

relative à l’existence de ressources suffisantes est remplie. Si certes il n’est pas ici question de libre 

circulation, un droit de séjour est bien garanti par l’article 40ter et l’objectif poursuivi est identique, de 

sorte qu’il n’y a pas lieu de se départir de cette jurisprudence constante de la [CJUE] […] ». 

 

2.1.3 A l’appui d’un troisième grief, elle cite le libellé de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2 de la loi du 15 

décembre 1980 et reproche à la partie défenderesse de n’avoir, en l’espèce, procédé « à aucune 

détermination des moyens de subsistance nécessaires au requérant », de n’avoir procédé « à aucun 

examen concret de la situation du requérant », et ainsi, d’avoir méconnu « les articles 40 ter et 42 de la 

loi […] ». 

 

2.1.4 A l’appui d’un quatrième grief, la partie requérante rappelle les termes de l’article 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980, reproduit un extrait de la première décision attaquée et soutient que « l’on voit mal 

en quoi la vie familiale du requérant est prise en considération. L’article 8 CEDH, que l’article 74/13 ne 

fait que rappeler, prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 […] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1 Sur le moyen unique, en ses deuxième et troisième griefs, le Conseil rappelle qu’aux termes de 

l’article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, le membre de la famille d'un Belge, visé à l’article 

40bis, § 2, alinéa 1
er

, 1°, de la même loi, doit notamment apporter la preuve que le Belge « dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les 

moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 

1
er

, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et tel qu’indexé selon l’article 
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15 de ladite loi. Pour l’évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de 

leur régularité. Par contre, il n’est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d’intégration 

sociale, de l’aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations 

d’insertion professionnelle et de l’allocation de transition. Il n’est tenu compte de l’allocation de chômage 

que si le Belge prouve qu’il cherche activement du travail. […] ». 

 

Aux termes de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la 

prise des décisions attaquées, « S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des 

ressources visée aux articles 40bis, § 4, alinéa 2 et 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, le ministre ou son délégué 

doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa 

famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire 

communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour 

la détermination de ce montant. ». 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cfr. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

3.1.2  En l’espèce, le Conseil constate que la première décision attaquée est fondée sur le constat que 

« […] L’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier 

du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen l’Union ; […] ; En 

effet, le demandeur a fourni comme preuve de revenus des fiches de paie du père de son épouse, 

encore étudiante. Or les revenus de monsieur [A.M.Z.], père de l’ouvrant droit ne sont pas pris en 

considération dans l’évaluation des moyens de subsistance au sens de l’article 40ter de la Loi du 

15/12/1980. En effet, seuls les revenus de la personne qui ouvre le droit sont pris en considération. 

Cette disposition est confirmée par l’arrêt du Conseil d’Etat n°230.955 du 23/04/2015, selon lequel 

l’article 40ter alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre 

personnel, des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers […] », motivation qui se vérifie à 

l’examen du dossier administratif et qui n’est pas utilement contestée par la partie requérante. 

 

S’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte les revenus du père de 

l’épouse du requérant, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat a déjà jugé que « l'article 40ter, alinéa 2, 

de la loi du 15 décembre 1980 prévoit bien que le regroupant belge doit disposer, à titre personnel, des 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers » (C.E., arrêt n° 230.955 du 23 avril 2015). Il en 

résulte qu’il ne peut être reproché, en l’espèce, à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

des revenus du père de l’épouse du requérant. Il en va d’autant plus ainsi que l’épouse du requérant ne 

prétend même pas disposer desdits revenus. 

  

3.1.3 Partant, au vu des considérations émises au point qui précède, le Conseil ne peut que constater 

que la détermination des moyens nécessaires au ménage « pour permettre de subvenir à leurs besoins 

sans devenir une charge pour les pouvoirs public » n’avait pas lieu d’être. Le Conseil observe à cet 

égard qu’il ressort des termes de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir « 

S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée aux articles 

40bis, § 4, alinéa 2 et 40ter, § 2, alinéa 2, 1° […] » (le Conseil souligne), que l’hypothèse visée par 

l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est celle où les moyens de subsistance dont 
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dispose le regroupant sont stables et réguliers, mais inférieurs au montant de référence fixé à l’article 

40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, quod non in specie. 

 

Par conséquent, la première décision attaquée est valablement motivée. 

 

3.2.1 Sur le premier grief, dirigé contre la deuxième décision attaquée, le Conseil rappelle que l’article 

39/79, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise des décisions 

attaquées, dispose que : « Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne 

peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du 

recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles 

mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision 

attaquée » (le Conseil souligne). 

 

Dans son arrêt n° 229 317 du 25 novembre 2014, invoqué par la partie requérante, le Conseil d’Etat 

s’est notamment exprimé comme suit : « […] dès lors que l’article 39/79, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 

1980 prévoit que, pendant les délais qu’il précise, aucune mesure d’éloignement, justifiée par les faits 

ayant mené à l’adoption d’une des décisions visées à son alinéa 2 qui fait l’objet du recours, ne peut 

être prise et dès lors que le requérant n’est donc pas en séjour illégal durant ces délais, la partie 

adverse ne peut adopter une mesure d’éloignement, sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 

1980 et des articles 52, § 4, dernier alinéa, et 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en raison de la 

prise d’une des décisions visées à l’alinéa 2 de l’article 39/79, § 1
er

 » (le Conseil souligne). 

 

En outre, dans son arrêt n° 238 170 du 11 mai 2017, le Conseil d’Etat a confirmé ce raisonnement dans 

les termes suivants : « Conformément à l’article 39/79, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi, si l’étranger fait l’objet 

d’une mesure d’éloignement visée à l’alinéa 2, celle-ci ne peut être exécutée pendant le délai fixé pour 

l’introduction du recours et l’examen de celui-ci. S’il fait l’objet d’une décision visée à l’alinéa 2 qui n’est 

pas une mesure d’éloignement, une telle mesure ne peut être « prise » pendant le délai fixé pour 

l’introduction du recours et l’examen de celui-ci. Contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors 

que l’article 39/79, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que, pendant les délais qu’il précise, 

aucune mesure d’éloignement, justifiée par les mêmes faits ayant mené à l’adoption d’une des 

décisions visées à son alinéa 2 qui fait l’objet du recours, ne peut être prise et dès lors que le requérant 

n’est donc pas en séjour illégal durant ces délais, la partie adverse ne peut adopter une mesure 

d’éloignement, sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 » (le Conseil souligne). 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la mesure d’éloignement contestée a été prise dans le délai de 

recours ouvert contre la première décision attaquée, visée à l’alinéa 2 de l’article 39/79 de la loi du 15 

décembre 1980, et en raison des faits qui ont donné lieu à ladite décision, en violation de l’alinéa 1
er

 de 

la même disposition légale. 

 

Le Conseil constate à la lecture du texte de l’article 39/79, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 

1980, que cette disposition vise l’interdiction, non pas de la simple exécution forcée, mais en outre de 

l’adoption de mesures d’éloignement, en raison de la prise d’une décision visée à l’alinéa 2 du même 

article, en sorte qu’il ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient, dans sa note 

d’observations, que seule l’exécution forcée de mesures d’éloignement serait prohibée par ladite 

disposition dans les conditions susvisées.  

 

Le Conseil estime également que l’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, selon laquelle « la partie requérante fait une lecture erronée de l’article 39/79 […] » et 

« l’ordre de quitter le territoire qui accompagne le refus de séjour n’est pas justifié par les motifs de la 

décision de refus de séjour, à savoir que le regroupant ne dispose pas de revenus suffisants, mais par 

le fait que l’intéressé n’est pas autorisé ou admis au séjour à un autre titre. Elle considère aussi que la 

circonstance que la partie requérante bénéficie d’un recours suspensif suivant l’article 39/79 de la loi ne 

signifie pas qu’elle est en séjour régulier sur le territoire durant l’examen de son recours devant votre 

Conseil comme elle le prétend et qu’elle prétend donc à tort qu’elle ne peut faire l’objet d’une décision 

de retour », n’est pas de nature à renverser le constat qui précède, dès lors que le requérant n’est pas 

en séjour illégal durant les délais précisés par l’article 39/79, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980.  
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3.2.2 Il résulte de ce qui précède que le premier grief du moyen unique, pris à l’égard de la deuxième 

décision attaquée, est fondé. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le quatrième grief, dirigé à l’encontre 

de cet acte, qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.3 Dans la présente affaire, le Conseil constate que l’annulation de l’ordre de quitter le territoire attaqué 

ne permet pas de conclure que la décision de refus de séjour de plus de trois mois est ipso facto 

entachée d’un défaut qui devrait mener à son annulation. 

 

4. Dépens  

 

4.1 Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

4.2 S’agissant de l’indemnité de procédure, sollicitée par la partie requérante, le Conseil rappelle qu’il 

n’a aucune compétence pour imposer une éventuelle indemnité de procédure et qu’aucune disposition, 

législative ou règlementaire, ne l’habilite à imposer de telles indemnités. De plus, l’argumentation de la 

partie requérante selon laquelle « la présente procédure étant calquée sur celle au Conseil d’Etat et une 

telle indemnité pouvant y être postulée en cas de pourvoir en cassation contre un arrêt [du Conseil], il 

n’existe aucune justification objective à ce que [le requérant] en soit privé en cas de succès de son 

recours », n’est pas de nature à remettre en cause ce constat, de par sa nature péremptoire et 

artificielle. Il s'ensuit que la demande de la partie requérante de condamner la partie défenderesse « à 

une indemnité de procédure de 700€ » est irrecevable. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1
er

 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 20 février 2017, est annulé. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 

 


